
UNIVERSITÀ DI CORSICA

POINT HEBDO
DU 4 FÉVRIER 2016

L’ACTU  
À VENIR

SERVICE COMMUNICATION
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI

PALAZZU NAZIUNALE - BP52 - 20250 CORTE
communication@universita.corsicawww.universita.corsica



2

SOMMAIRE

UNIVERSITÀ DI CORSICA
L’ACTU À VENIR

Sylvia Flore - Responsable de la Communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 - flore@universita.corsica

Jérôme Chiaramonti - Chargé de communication
04 20 20 21 95 - jchiaramonti@universita.corsica

CONTACTS PRESSE | SERVICE COMMUNICATION

L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

CALENDRIER 2016 ............................................................................................................................3

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE .................................................................................................. 5

NOUVEAUTÉS ...................................................................................................................................6
Élection du Président de l'Université de Corse ........................................................................................................................................................7
20 ans de la filière STAPS de l'Université de Corse .................................................................................................................................................8
2ème édition du "Job Forum", le forum de l'emploi et de l'alternance .....................................................................................................................9
L'université de corse participe au 19° festival de Cine Español y Latinoamericano ...............................................................................................10
Journée de l'ivresse littéraire .................................................................................................................................................................................11

RAPPELS .........................................................................................................................................12
Inauguration du "Palazzu" dans sa nouvelle mouture ............................................................................................................................................13
L'Université de Corse participe au 28ème Festival du cinéma Italien de Bastia .....................................................................................................14
Parcours CUSTRUì : Rencontre avec Niccolò Roselli Cecconi ..............................................................................................................................15
Des étudiantes de l'Université de Corse à New-York ! ...........................................................................................................................................16
3 étudiants de l'Université de Corse à la rencontre de réfugiés SYRIENS en Grèce  ..............................................................................................17
Exposition : "La Corse des voyageurs" ..................................................................................................................................................................18
Actualités de la filière cinéma/audiovisuel de l’IUT ................................................................................................................................................19
"Le football corse à travers son histoire et ses valeurs", conférence de Didier Rey  ...............................................................................................20



3

CALENDRIER 
2016

L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

Jusqu'au au 30/04 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition : "Silences"

Jusqu'au au 30/04 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / M3C
Exposition : "La Corse des voyageurs"

Du 30/01 au 6/02 FILIÈRE ITALIEN
L'Université de Corse participe au 28ème Festival du cinéma italien de Bastia 

5/02 FUNDAZIONE / PÉPITE CORSE Parcours CUSTRUÌ
Rencontre avec Niccolò Roselli Cecconi

6/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée Jeanne d'Arc (Bastia)

8/02 ÉLECTIONS
Élection du Président de l'Université de Corse

Du 8 au 12/02 U PALAZZU
Inauguration du "Palazzu", dans sa nouvelle mouture

9 et 10/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée Giocante de Casabianca (Bastia)

10/02 ASSOCIATION LES BELLES LETTRES
Journée de l'ivresse littéraire

Du 12 au 20/02 FILIÈRE ESPAGNOL
L'Université de Corse participe au 19ème Festival du cinéma espagnol et latino-américain à Ajaccio

15/02 CENTRE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE DE CORSE
Conférence de Didier REY à Ajaccio : "Le football corse à travers son histoire et ses valeurs"

16/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée Paul Vincensini (Bastia)

17/02 CFA UNIVERSITAIRE
Job Forum de l'Emploi et de l'Alternance en Corse

17/02 ORIENTATION
Incontri 2016 : Lycée Laëtitia Bonaparte (Ajaccio)

18/02 UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
La filière STAPS de l'Université de Corse fête son 20e anniversaire

FÉVRIER
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14/03 RECHERCHE
Conférence de Mme. Raymond : "Femmes et carrières scientifiques"

Du 23 au 25/03 FUNDAZIONE / PÉPITE CORSE
Challenge Innovation

24/03 UMR LISA / FLLASHS / ESPE DE CORSE / CCU / M3C
Tournoi autour des jeux de la mallette éducative "A Cascetta di i Cinqui Capatoghji"

25/03 UNIVERSITÉ DE CORSE / LIGUE CONTRE LE CANCER
Journée "Le cancer en Corse"

Du 29 au 31/03 ART ET CULTURE
L’Université de Corse participe à la 3ème édition des Journées Nationales des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur

30/03 UMR LISA / FLLASHS / ESPE DE CORSE / CCU / M3C
Finale du tournoi autour des jeux de la mallette éducative "A Cascetta di i Cinqui Capatoghji"

Du 31/03 au 3/04 FILIÈRE ARTS
L’Université de Corse participe aux 23èmes Rencontres de la BD à Bastia

7/04 ÉCOLE D’INGÉNIEURS PAOLI TECH
Workshop : "Rénovation - Habilitation"

Les 9 et 10/06 CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES VILLES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
L’Université de Corse reçoit le Congrès annuel de l’Association des Villes Universitaires de France

Du 5 au 8/10 INSERM / UNIVERSITÉ DE CORSE
41ème colloque de la société de neuroendocrinologie

BIENTÔT
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                       Centre Culturel Universitaire
                                04 95 45 00 78 - ccu@universita.corsica

Corsic’artisti / Cortinscena :
Entrée 10€ (5€ pour les étudiants)
Cunferenze / Stonde :
Entrée libre

L’ÉQUIPE :
Alain DI MEGLIO Directeur | Louise MINICONI Responsable administrative | Nicolas FRESI Régisseur 
Marina ROSSI Secrétariat | Nicolas SORBA Corsic’artisti
Jean-Pierre GIUDICELLI Cortinscena | Ghjacumu THIERS Stonde Creative

CALENDRIER 
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
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> FÉVRIER 2016
Mardi 9 à 14h CUNFERENZA
Les déchets marins en Méditerranée

Mercredi 10 à 20h30 CORTINSCENA
A Prima Volta... la Première Fois... ou une première fois...

Mercredi 17 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Scuparta

Mercredi 24 à 20h30 CORTINSCENA
Brève histoire abracadabrantesque du théâtre

> MARS 2016
Mercredi 9 à 20h30 CORTINSCENA
Les précieuses ridicules

Mercredi 16 à 20h30 CORTINSCENA
L'Acide rougit le chiendent : western d'anticipation

Jeudi 17 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Vitalba

Mardi 22 à 14h CUNFERENZA
Quel monde linguistique pour le XXIe siècle ?

Mercredi 23 à 20h30 CORTINSCENA
L'enclos de l'éléphant

Jeudi 24 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Petru Guelfucci

> AVRIL 2016
Mardi 5 à 14h STONDA
Musique, Mythologie, Méditerranée

Mercredi 6 à 20h30 CORTINSCENA
Les monologues du Brocciu

Jeudi 7 à 20h30 CORSIC'ARTISTI
Spartimu

Mardi 12 à 14h CUNFERENZA
Gestion et conservation des lagunes de Corse

Mercredi 13 à 20h30 CORTINSCENA
Sognu studientinu

Mardi 19 à 14h CUNFERENZA
Le développement durable et les réserves naturelles marines de Corse

CONTACT

Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu Universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Retrouvez le détail de la programmation culturelle en ligne sur www.universita.corsica

http://www.univ-corse.fr/vie-etudiante-culture-programmation-culturelle-programmation-culturelle_4328.html
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NOUVEAUTÉS
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ÉLECTIONS

Élection du Président  
de l'Université de Corse

                       
                          Dominique FEDERICI - Vice-président du Conseil d'Administration
      04 95 45 01 44 - vpca@universita.corsica

Claire MICHELETTI - Responsable du Service des Affaires Juridiques
04 95 45 01 76 - cmicheletti@universita.corsica

Lundi 8 février à 9h30
Salle des Conseils, bâtiment administration / BU
Campus Grimaldi

CONTACT

Veuillez noter le changement d'heure et de lieu.

L’élection en vue de désigner le Président de l’Université de Corse se déroulera le lundi 8 février 2016 à 9h30, dans la Salle des Conseils du nouveau 
bâtiment administration / BU (4ème étage), Campus Grimaldi à Corte.

Le Président de l'Université est élu à la majorité absolue des membres du Conseil d'Administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, 
professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.

Toutes les informations concernant ces élections sont consultables au quatrième étage du nouveau bâtiment administration / BU (Campus Grimaldi, Corte), 
dans les composantes, ainsi que sur l’Espace Numérique de Travail (http://campus.univ-corse.fr) : Vie Universitaire – Vie des conseils – Elections
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FACULTÉ DES SCIENCES 
ET TECHNIQUES

20 ans de la filière staps  
de l'université de corse

La filière STAPS de l'Université de Corse fête cette année ses 20 ans !

L'occasion pour tous ceux qui ont contribué à sa réussite de se retrouver le jeudi 18 février autour de diverses 
manifestations sportives et festives : course à énigmes, ateliers sportifs, expo, soirée... Étudiants actuels et 
anciens de la filière STAPS, partenaires, acteurs du mouvement sportif et de l'Education Nationale sont invités à 
se remémorer 20 ans de bons souvenirs dans un esprit festif et ludique. Depuis sa création, la filière a accueilli 
plus de 2000 étudiants.

Programme

> 11h : Inscriptions
Halle des sports, Campus Grimaldi

> 12h30 : Course à énigmes dans les rues de Corte
Départ donné sur le parking de la halle des sports, Campus Grimaldi. Arrivées prévues au même endroit entre 13h et 14h30. Cette course par équipe est 
ouverte à tous les étudiants. Chaque équipe, composée de 4 personnes, doit accueillir au moins un étudiant de la filière STAPS.

> 15h : "Et qui on est ?", ateliers sportifs et exposition, ouvert à tous
Halle des sports, Campus Grimaldi
Freestyle foot, basketball, escalade, acrosport, parcours du combattant, badminton et de nombreuses autres animations autour de l'histoire de la filière.

> 17h30 : Remise des prix de la course à énigmes et des ateliers "Et qui on est !"
Halle des sports, Campus Grimaldi

> 18h30 : Cérémonie des 20 ans (sur invitation uniquement)
Amphi Ettori, Campus Mariani
Discours institutionnels, histoire de la filière, témoignage d'acteurs (professeurs, professionnels, étudiants)

> 21h : Soirée "STAPS Fever" animée par DJ Seb Mantis
L'Oriente, Corte
Un dress code par année d'inscription a été imaginé pour l'occasion : les inscrits entre 1995 et 2004 en noir, entre 2005 et 2010 en rouge et noir, depuis 
2011 en blanc.

                       
                          Natacha DELLARD - Filière STAPS
      06 60 07 88 00 - 20ansdustaps@universita.corsica

Jeudi 18 février dès 11h
Campus Grimaldi et Mariani
et dans la ville

CONTACT
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CFA UNIVERSITAIRE / 
PÔLE EMPLOI

2ème édition du "Job Forum",  
le forum de l'emploi et de l'alternance

Pour la deuxième année, Job-Forum est le fruit d’une coopération novatrice entre Pôle Emploi et le CFA 
Universitaire en région Corse. L’édition 2016 regroupera aux côtés des entreprises, des Centres de formation et 
des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) qui informeront sur le dispositif de formation en alternance 
ainsi que sur les opportunités de financement permettant d’accéder à l’emploi grâce à un contrat de travail en 
alternance.

Job-Forum c’est 45 entreprises qui proposent plus de 600 offres d’emploi aussi bien en CDD, CDI qu’en 
alternance sur l’ensemble de la Corse dans divers domaines d’activités.

Cet évènement présentera au grand public deux espaces distincts, celui des centres de formation dans le 
supérieur, complémentaire à celui des entreprises pourvoyeuses de contrats de travail (CDD, CDI et contrats de travail en alternance) :
> L’espace "Centres de Formation et OPCA" est destiné à apporter des informations sur l’offre de formation en alternance dans l’enseignement supérieur 
(BTS, DUT, Licences professionnelles et Masters) grâce à la présence de l’ensemble des centres de formation insulaires (CFA universitaire, CFA ACOR, CFA 
CCI2B, CFA CCI2A) et des OPCA susceptibles de financer ces formations.
> L’Espace "Entreprise" est destiné à apporter aux entreprises des informations sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des demandeurs d’emploi avec 
de nombreux détails sur : le contrat de génération, l’emploi d’avenir, les aides de Pôle emploi, l’alternance, les aides de l’AGEFIPH.

De nombreux ateliers sont également proposés par le Pôle Emploi et le CFA Universitaire, comme l’atelier job dating, relooking, réalisation de CV, coaching 
ainsi que des ateliers sur différents métiers.

                       PRESSE
                          Christophe STORAI - Directeur du CFA Universitaire
      04 95 45 02 47 - storai@universita.corsica

PUBLIC
Andrea CECCARINI - CFA Universitaire
04 95 45 02 33 - aceccarini@universita.corsica

Mercredi 17 Février 2016
Palais des Congrès d’ajaCCio / 9h - 17h

INFORMATIONS / OFFRES D’EMPLOI
CONTRATS D’APPRENTISSAGE / CONTRATS PRO

FORMATIONS

Mercredi 17 février dès 9h
Palais des congrès d'Ajaccio

CONTACT
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UFR LETTRES, LANGUES, 
 ARTS, SCIENCES HUMAINES  

ET SOCIALES

L'université de corse participe 
 au 19° festival de Cine Español y Latinoamericano

Comme chaque année, l'Université de Corse s'associe au Festival du Cinéma espagnol et latino-américain 
proposé par l'association Latinità, dont la 19ème édition se tiendra du 12 au 20 février 2016 à l'Espace Diamant 
à Ajaccio.

Plusieurs actions seront menées dans ce cadre :

> Remise d'un prix par un jury étudiant

> Une trentaine d'étudiants assistera au festival du 15 au 17/02. Ils visionneront une dizaine de films

> Réalisation intégrale du sous-titrage du film "La pantalla desnuda" de Florence Jaugey par les étudiants de Licence 3 encadrés par Michel Rizo

> Réalisation de fiches de présentation de films proposés dans le cadre du festival. La mise en page des fiches a été réalisée par Francesca Luciani, 
Alexandra Guidicelli et Clément Hémonet, Licence 1 Espagnol (les fiches sont disponibles sur www.universita.corsica)

                       
                          Claire BALDACCI - Département Espagnol
      06 17 25 21 20 - cbaldacci@universita.corsica

Du vendredi 12 au samedi 20 février
Espace Diamant, Ajaccio

CONTACT
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ASSOCIATION 
LES BELLES LETTRES

Journée de l'ivresse littéraire

"Les Belles Lettres" est une association étudiante créée dans le but de promouvoir la littérature et la culture. 
L'association souhaite ainsi développer les actions culturelles déjà mises en place par l'Università di Corsica 
et susciter un engouement autour de cette thématique auprès de l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur 
filière.

Le mercredi 10 février, sur les campus Grimaldi et Mariani à Corte, l'association "Les Belles Lettres" organise la 
"journée de l'ivresse littéraire", destinée à rassembler autour de la littérature.

Programme

9h30 – 11h30 (Bibliothèque universitaire, Campus Grimaldi)
Scuperta di libri in giru à a lingua corsa
Sélection de livres présentée par leurs auteurs respectifs : Ernestu Papi et Eugène Gherardi.

14h00 – 16h00 (Amphi Ribellu, UFR Lettres, Campus Mariani)
Une société sans conflit est-elle souhaitable ?
Une joute verbale aura lieu entre les étudiants de l’Università di Corsica, et les élèves du lycée Pasquale Paoli autour du sujet "Une société sans conflit 
est-elle souhaitable ?".

16h00 – 18h00 (Amphi Ribellu, UFR Lettres, Campus Mariani)
Pourquoi la littérature aujourd'hui ?
Cette conférence sera animée par les professeurs de l'Université de Corse Jean-Dominique Poli et Françoise Graziani.

L'association "Les Belles Lettres" précise : "cet évènement est ouvert à tous, pas seulement aux étudiants. Nous voulons, par le biais de celui-ci prouver que 
la littérature n’est pas seulement une notion enseignée à l’Université, elle est bien plus que ça, et nous vous invitions à venir la redécouvrir et l’apprécier à 
nos côtés lors de cette journée".

                       
                          Jeanne FERRARI - Association Les Belles Lettres
      06 07 10 78 43 - association.les.belles.lettres@gmail.com

Mercredi 10 février dès 9h30
Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi
et Campus Mariani

CONTACT
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RAPPELS
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U PALAZZU

Inauguration du "Palazzu"  
dans sa nouvelle mouture

Après avoir accueilli le gouvernement de Pasquale Paoli et la présidence de l’Université de Corse, le Palazzu 
entame une nouvelle mue sans perdre sa fonction de vigie.

Le voilà désormais lieu de l’innovation en hébergeant notamment un Fab Lab et un espace de coworking.
Ouvert, créatif et technologique, point de rencontres intergénérationnel et interdisciplinaire, ce nouveau lieu-outil 
entend bien contribuer au renouveau d’une économie productive en Corse. 

Son inauguration officielle se déroulera le lundi 8 février à 14h30 dans la Haute-Ville à Corte, et se poursuivra 
jusqu’au vendredi 12 février.

une inauguration organisée sur 5 jours pour accueillir tous les publics

> Inauguration officielle en présence d’institutionnels 
et de partenaires territoriaux
Lundi 8 février à partir de 14h30 

> Communauté universitaire
Mardi 9 février à partir de 9h

> Ville de Corte et Centre-Corse
Mardi 9 février à partir de 17h

> Artisans et Créateurs insulaires
Mercredi 10 février à partir de 10h

> Chefs d’entreprises, associations et structures 
d’accompagnement économique
Mercredi 10 février à partir 14h

> Portes ouvertes au grand public et à la communauté éducative 
(écoles, collèges, lycées etc.)
Les jeudi 11 et vendredi 12 février de 9h à 18h

Au programme de chaque rendez-vous :

> Allocutions :
- Président de l’Université de Corse
- Équipes de l’Université de Corse (Fab Lab Corti, PÉPITE Corse, Fondation Universitaire) et ses partenaires

> Présentation de l’espace de coworking et démonstration du Fab Lab

> Exposition d’œuvres et objets produits en Fab Lab par Michela Aragni, designer et co-conceptrice du Fab Lab Corti, dans le cadre de son stage ENSAD-
Fondation de l’Université de Corse

                       
                          Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse
      04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica

Du lundi 8 au vendredi 12 février
Palazzu Naziunale
Haute-Ville, Corte

CONTACT
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UFR LETTRES, LANGUES, 
 ARTS, SCIENCES HUMAINES  

ET SOCIALES

L'Université de Corse participe  
au 28ème Festival du cinéma Italien de Bastia

Comme chaque année, l'Université de Corse participe au Festival du cinéma italien de Bastia, dont la 28ème 
édition se déroulera du 30 janvier au 6 février 2016. A cette occasion, 27 films dont 12 en compétition seront 
proposés au public. Ce sont ainsi 54 projections qui seront organisées durant cette semaine de festival.

Fabien Landron, professeur de Langue et culture italiennes à l'Université de Corse, fera partie du jury présidé 
cette année par le producteur Matthieu Tarot.

D'autre part, le Festival a décidé de renouveler pour la neuvième année consécutive, le "Jury Jeune". Composé 
d'étudiants de l'Université de Corse, sous la responsabilité d'Alessandra d'Antonio, il aura pour mission de 
décerner son "Grand Prix". Le jury étudiant : Caroline Martini (L1 LLCER Italien), Mélissa Silvestri et Lucie 

Gaspari (L2 LLCER Italien).

Enfin, comme tous les ans, une sortie pédagogique sera organisée pendant le Festival. Elle aura lieu le mardi 2 février et permettra aux étudiants en Licence 
Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales Italien et Licence Langues Étrangères Appliquées d’assister à la projection de deux films en 
VOST : "Suburra" et "L'Oriana".

Programme et horaires des projections sur www.festivalcineitalien.fr

                       
                         Fabien LANDRON - UFR Lettres
      06 10 90 81 93 - landron@universita.corsica

Alessandra D'ANTONIO - UFR Lettres
06 20 92 03 57 - antonio@universita.corsica

Du samedi 30 janvier au samedi 6 février
Bastia, Furiani

CONTACT



1515L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

FUNDAZIONE
PÉPITE CORSE

Parcours CUSTRUì :  
Rencontre avec NiccolÒ Roselli Cecconi

Vendredi 5 février à 14h | salle 01, ufr Droit | campus Mariani, corte
En partenariat avec le Pôle Pépite Corse et la Licence Economie-Gestion de l'UFR Droit de l'Université de Corse, la Fondation de l’Université de Corse 
poursuit son parcours d’initiation à la culture entrepreneuriale : le parcours CUSTRUÌ.

Invité du 5 février : Niccolò Roselli Cecconi, HELY

La bouteille HELY contient une boisson sans pareille, à base d'immortelle couplée avec plein d'autres ingrédients naturels, sans colorants ni conserva-
teurs. Elle emprunte son nom à Helichrysum, le nom savant de l'immortelle qui vient lui-même du grec Helios, soleil. 
Derrière la bouteille et son breuvage, Niccolò Roselli Cecconi un jeune entrepreneur passionné, qui a fait le pari de l'identitaire innovant... et détoxifiant !

Contact : Vannina BERNARD-LEONI - Directrice de la Fondation de l'Université de Corse | 04 95 45 06 67 - bernard-leoni@universita.corsica
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STUDIDANZA
IUT DI CORSICA

Des étudiantes de l'Université de Corse 
à New-York !

6 étudiantes de l'Université de Corse, membres de la compagnie de danse STUDIDANZA de l'Université de Corse, s'envoleront pour New York dans le cadre 
d'un projet chorégraphique de danse contemporaine placé sous la responsabilité pédagogique de Céline Giovannoni, enseignante dans la filière STAPS de 
l'Université de Corse. Le voyage se déroulera du vendredi 5 au mercredi 10 février. 

Cette expédition est née d'un projet de collaboration entre la Compagnie STUDIDANZA et la filière audiovisuel / cinéma de l’IUT de l'Université de Corse. 
La compagnie souhaite en effet participer à "Temps Danse 16", une manifestation organisée dans le cadre du Festival Plateforme Danse par le collectif Art 
Mouv' / Zone libre en mai prochain à Bastia. Le Festival est placé cette année sous la thématique "New York New york , dialogue entre deux Iles,  Manhattan- 
Corsica". 

Pour illustrer au mieux cette thématique, la compagnie désire recréer sur scène l’univers de la "Big Apple" au travers de partis pris artistiques mêlant danse 
et vidéo, dans une pièce chorégraphique nommée "Exit". Avec des inspirations provenant directement de l'ambiance new yorkaise, "Exit" s’annonce comme 
une course effrénée dans Manhattan, dansée et filmée sur les 15 miles de Broadway, de Washington Bridge à Battery Park. L'aspect vidéo de cette pièce 
chorégraphique, comportant une majorité de plans tournés lors de ce voyage, sera réalisé par deux étudiantes de la Licence professionnelle Techniques 
et activités de l'image et du son de l'Université de Corse, avec l'aide d'un ancien étudiant de cette même formation aujourd'hui réalisateur : Yann PIERRE. 

Au programme de ces 5 jours : tournage, résidence chorégraphique, rencontres... 

Le groupe d'étudiantes : 
 > Danseuses : Barbara Maria Brecqueville, Estelle Garcia, Ines Pinna, Marie-Laure Leonelli, Marie-Madeleine Pinna et Carole Monod. 
 > Vidéastes : Jeanne-Laure De Peretti et Carmela Duport

                       
                         Céline GIOVANNONI - Enseignante en filière STAPS de l'Université de Corse
      giovanno@universita.corsica

CONTACT
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SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE

3 étudiants de l'Université de Corse 
à la rencontre de réfugiés SYRIENS en Grèce 

                       
                          Antoine SUZZONI - Étudiant du Master 2 Marketing
      06 75 29 81 15 - antoine.suzzoni@yahoo.fr

CONTACT

3 étudiants du Master 2 Marketing de l'Université de Corse (Max Amoletti, Eddy Delepine, Antoine Suzzoni) s'envoleront le 19 février vers l'Île de Chios, en 
Grèce. Ils souhaitent rencontrer des réfugiés syriens et leur distribuer des vêtements, des fournitures scolaires, des peluches ou encore du matériel sportif 
récoltés préalablement à Corte.

Cette action, nommée "Odissea Sulidariu" par nos étudiants, est destinée prioritairement aux enfants. Elle s'inspire d'un voyage similaire conçu par des 
étudiants de l'Université d'Orléans qui étaient également partis en Grèce. Une destination qui, du fait de l'actualité, reste pertinente aujourd'hui.

En vue de leur expédition, les étudiants vont organiser deux moments de collecte à la Maison de l'Étudiant (Campus Mariani, Corte), afin de faire appel à 
la solidarité de la communauté universitaire. Des clubs de sport cortenais ont également été sollicités.

Nos étudiants vont passer 6 jours sue l'île de Chios. Ils distribueront aux réfugiés le fruit de leurs collectes mais apporteront aussi leur aide aux différentes 
ONG déjà présentes sur place, telles que Norwegian Council ou encore l'UNHCR (l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés).

Cette action est menée avec Pompiers Sans Frontières. Marjolaine Lepère, adhérente à l'ONG Pompier Sans Frontières et membre de la caserne de pom-
piers de Sartène, participera d'ailleurs également à ce voyage.

Les trois étudiants : Max Amoletti, Eddy Delepine, Antoine Suzzoni
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
M3C

Exposition : "La Corse des voyageurs"

La Bibliothèque Universitaire présente l'exposition "La Corse des voyageurs, Impressions et récits, XVIIIe - XXe 
siècles" du 18 janvier au 30 avril 2016 dans ses nouveaux locaux.
Cette exposition, en plus de mettre en valeur les ouvrages du Fonds Corse de la BU, propose de porter un regard 
au fil de deux-cent ans d'histoire insulaire, sur quelques-uns des écrivains voyageurs venus jusqu'en Corse, 
géographes, historiens, anthropologues, ethnologues, essayistes, romanciers, sportifs, aventuriers...

Elle a été réalisée conjointement par la Bibliothèque Universitaire et la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses.

La Corse des voyageurs
Il existe autant de façons de voyager que d’écrire. L’Ailleurs sert à s’ouvrir, à rêver pour penser autrement. Sous la déclinaison de ses formes les plus 
diverses, fussent-elles journaux de bord tenus avec mé-thode, notes et impressions jetées en hâte sur un papier, correspondances familiales et amicales, 
comptes rendus historiques à la méticuleuse précision, ou bien au con-traire récits romancés et même voyages imaginaires, il serait difficile d’établir une 
typologie avec rigueur, tant le genre de la littérature de voyage est malléable, tant il s’interroge en se ponctuant d’espaces, d’amendements et d’horizons qui 
renouvellent inlassablement ses attentes esthétiques, et sont capables d’établir un discours subtil avec la genèse du texte littéraire.

                       
                          Martine MOLLET - Directrice de la Bibliothèque Universitaire
      04 95 45 00 22 - mollet@universita.corsica

Céline GIUDICELLI - Bibliothèque Universitaire
04 20 20 22 43 - giudicelli_c@universita.corsica

Jusqu'au 30 avril
Nouvelle Bibliothèque Universitaire
Campus Grimaldi, Corte

CONTACT
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UFR LETTRES, LANGUES, 
 ARTS, SCIENCES HUMAINES  

ET SOCIALES

19L’ACTU À VENIR | UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

IUT
FILIÈRE CINÉMA /  

AUDIOVISUEL

Actualités de la filière  
cinéma/audiovisuel de l’IUT

                       
                          Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière cinéma / audiovisuel
      04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica

> Film récompensé

«le voyage dans la boîte» d’amine sabir (du creatacc 2012-13)
Synopsis : Abdelkrim arrive en Corse en provenance de Paris pour rapatrier au Maroc le corps de son ami Saïd décédé dans la précarité. Il doit le rendre à 
sa famille qui s’impatiente au pays pour l’enterrer le plus vite possible. Il se rend à la banque pour entamer les démarches du rapatriement...
Récompense
> Prix du meilleur scénario, Rencontres cinématographiques de Meknès (Maroc, 27 décembre)

Projection
> 2 mars | Institut Français de Fès (Maroc)

CONTACTCONTACT
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EN BREF

"le football corse à travers son histoire et ses valeurs", conférence de didier rey 
Lundi 15 février à 20h, Centre du Sport et de la Jeunesse Corse, Ajaccio
Le centre du sport et de la jeunesse de corse organise le lundi 15 février à 20 h au CSJC une conférence sur le thème "Le football corse à travers son histoire 
et ses valeurs". Elle sera animée par Didier REY, maître de conférences à l’Université de Corse, qui présentera les grandes heures du football corse. Seront 
également présents : Paul ORSATTI, Paul MARCHIONI, Jean-Marie FERRI, Louis POGGI, Yannick CAHUZAC...

Contact : Didier REY - Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) | 06 09 72 98 00 - rey@universita.corsica



21

Retrouvez l’Université de Corse
sur www.universita.corsica et les réseaux

Service Communication | Università di Corsica Pasquale Paoli
Palazzu Naziunale - BP52 - 20250 Corte

RÉSEAUX SOCIAUX VIDÉOS ET PHOTOS FRANCE 
CULTURE PLUS SMARTPHONES

RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS

Sylvia Flore
Responsable de la communication
04 95 45 02 71 - 06 26 91 95 35 

flore@universita.corsica

Jérôme Chiaramonti
Chargé de communication

04 20 20 21 95 
jchiaramonti@universita.corsica

Gaëlle Piferini
Chargée de communication

04 95 45 06 59
gpiferini@universita.corsica

Philippe Rocchi
Chargé de communication

04 95 45 06 49
procchi@universita.corsica

Rédaction / Conception : Jérôme Chiaramonti

https://www.facebook.com/univcorse%3Fref%3Dhl
https://twitter.com/UnivCorse
https://plus.google.com/u/0/b/109910308430827069611/%2Bunivcorse/posts
https://www.youtube.com/user/univcorse
https://instagram.com/univcorse/
https://www.pinterest.com/univcorse/
http://www.viadeo.com/fr/company/universite-de-corse-pasquale-paoli
https://www.linkedin.com/edu/school%3Fid%3D12495
http://plus.franceculture.fr/partenaires/corse-pasquale-paoli

